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Une nouvelle plateforme télévisuelle unique en son genre fait son entrée au
Québec et est offerte exclusivement par Cogeco Câble Canada
Le service TiVo de Cogeco, produit inégalé de divertissement à la maison,
transformera la façon de voir la télé
Trois-Rivières, Québec, 30 mars 2015 – C’est aujourd’hui qu’une nouvelle vague dans le monde du
divertissement télévisuel déferle sur le Québec. La plateforme TiVo, chef de file en services télévisuels de
pointe, est maintenant offerte par Cogeco Câble Canada dans les marchés où elle exerce ses activités.
L’interface, la langue et l’outil de recommandations de la plateforme ont été adaptés pour répondre aux
besoins des Québécois et offrir une expérience inégalée de divertissement personnalisé pour toute la
famille.
« Le service TiVo de Cogeco changera notre industrie », explique Louise St-Pierre, présidente et chef de
la direction de Cogeco Câble Canada. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec TiVo afin de
développer une plateforme adaptée aux goûts et besoins des Québécois, et nous sommes fiers de la
mettre en marché aujourd’hui. Nous avons développé le service TiVo de Cogeco en réponse à ce que nos
clients estiment important, soit une expérience multi-écrans à la fois intelligente, puissante, simple et
mobile. »
La fonction de recherche avancée et pleinement intégrée de TiVo explore la télévision en direct, le
contenu enregistré, sur demande et en ligne. Cogeco Câble Canada est le seul fournisseur de services
télévisuels au Canada qui offre une intégration complète de Netflix sur sa plateforme. Les abonnés de
Netflix peuvent avoir accès au contenu de ce service par l’intermédiaire de la plateforme TiVo par une
simple recherche unifiée, sans avoir recours à des dispositifs externes additionnels. TiVo aide aussi les
utilisateurs à découvrir du nouveau contenu en fournissant des recommandations personnalisées. De
plus, la plateforme enregistre automatiquement des émissions qui, selon les visionnements précédents,
pourraient intéresser l’utilisateur.
« Pour les clients du service TiVo de Cogeco, il y aura toujours quelque chose d’intéressant à regarder,
que ce soit une émission qu’ils adorent déjà ou une nouveauté recommandée, » souligne Louise StPierre.
Le service TiVo de Cogeco s’utilise également à l’extérieur de la maison. Grâce à une application offerte
sur les appareils utilisant le système d’exploitation iOS (iPhone® et iPad®), les clients peuvent chercher,
parcourir et planifier les enregistrements depuis l’endroit où ils se trouvent. De plus, ils peuvent transférer
les enregistrements de leur enregistreur numérique (DVR) à leurs appareils mobiles. Grâce à l’application
Cogeco TV, ils pourront regarder les émissions là où ils se trouvent, sans avoir besoin d’un accès Internet
sans fil. L’application mobile sur la plateforme Android® sera offerte au printemps 2015.
« La beauté du service est qu’il leur permet de trouver ce qu’ils recherchent rapidement et facilement. Les
nombreux témoignages reçus et partagés dans les médias sociaux depuis son lancement en Ontario
nous démontrent que le service TiVo de Cogeco permet à nos abonnés de faire l’expérience de ce qui se

fait de mieux et de plus excitant en matière de divertissement maison, » réitère Anne Isabelle Roussy,
vice-président marketing et développement produits de Cogeco Câble Canada.
Pour profiter du service TiVo de Cogeco, les utilisateurs doivent être abonnés aux forfaits Télévision et
Internet de Cogeco Câble Canada comprenant un modem sans fil. Et, dès aujourd’hui, l’entreprise offrira
aussi l’équipement sans fil de technologie « AC », la plus récente génération de boîtes modem sans fil,
qui permettra à tous les abonnés du service TiVo de Cogeco et Internet de vivre une expérience client
optimale. Pour de plus amples renseignements au sujet du service TiVo de Cogeco, veuillez visiter
www.cogeco.ca.
AU SUJET DE COGECO CÂBLE CANADA
Cogeco Câble Canada (www.cogeco.ca) regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de
câblodistribution de Cogeco Câble inc. Cogeco Câble Canada est le deuxième câblodistributeur en
importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de base en
câblodistribution. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble Canada fournit à sa
clientèle résidentielle et d’affaires, des services de Télévision analogique et numérique, d’Internet haute
vitesse (« IHV ») ainsi que de Téléphonie. Cogeco Câble inc. est une société de télécommunications et le
11e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre
et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Câble
Canada au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans
l’ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware et la Caroline du Sud. Par
l’intermédiaire de ses filiales Cogeco Services Réseaux et Peer 1 Hosting, Cogeco Câble inc. fournit à sa
clientèle commerciale une gamme de services d’hébergement TI, de services de l’information et de
technologies de communication (centre de données, co-implantation, hébergement géré, informatique en
nuage et services de connectivité), grâce à 20 centres de données, des réseaux de fibre à haute densité
à Montréal et Toronto, de même qu’à différents points de présence en Amérique du Nord et en Europe.
Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX :
CCA).
À PROPOS DE TiVo
TiVo Inc. (NASDAQ : TIVO) est le chef de file mondial des services télévisuels de nouvelle génération.
Les solutions innovatrices d’informatique en nuage de TiVo, fondées sur le modèle SaaS, permettent aux
téléspectateurs de visionner le contenu sur tous leurs écrans, à la maison comme à l’extérieur, offrant
ainsi une approche tout-en-un pour parcourir le « chaos des contenus » en combinant de façon unifiée la
télévision en direct, enregistrée, sur demande et par contournement en une interface utilisateur intuitive.
L’expérience TiVo offre aux téléspectateurs des fonctions de recherche, de découverte, de visionnement
et d’enregistrement depuis n’importe quel appareil, créant ainsi une expérience télévisuelle inégalée. Les
produits et services de TiVo sont offerts au détail ou par l’entremise d’un nombre croissant d’opérateurs
de télévision payante dans le monde entier. Les nombreuses filiales de TiVo offrent à l’ensemble de
l’industrie de la télévision et aux fabricants d’appareils électroniques grand public des fonctionnalités de
découverte de vidéos et de recommandations en nuage, des solutions de publicité interactive et des
services de recherche sur l’auditoire et de mesure de ce dernier. Pour de plus amples renseignements :
www.TiVo.com.
TiVo et le logo TiVo sont des marques ou des marques déposées de TiVo Inc. ou de ses filiales. Toutes
les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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